Découvrez les merveilles du
Pérou
Du 08 au 22 août 2015
Itinéraire
08 août – Arrivée / Lima
Accueil à votre arrivée à
l’aéroport de Lima. Transfert en
véhicule privé vers le quartier sûr
et moderne de Miraflores, situé à
deux pas du Pacifique. Fondée
par Francisco Pizarro en 1535,
« la cité des rois », nous
surprendra par ses nombreux
contrastes
et
les
multiples
témoignages de sa grandeur
passée. Nuit à votre hôtel.
09 août – Lima / Cusco
Selon votre horaire de vol, transfert depuis votre hôtel vers l’aéroport. Envol à destination de Cusco.
Transfert vers votre hôtel. Nuit à Cusco. (DJ)
10 août – Cusco VOIR LE DÉTAIL SUR AUTRE

NOTE
Vous voici enfin à Cusco, la capitale de l’Empire Inca, classée
au patrimoine de l’humanité. Cusco a su conserver son centreville historique aux rues pavées et ses murs de pierres
parfaitement taillées. Au cours de la journée vous effectuerez
une visite de la célèbre cité impériale avec notamment la Place
d’Armes. Témoignage de la maîtrise architecturale des Incas
vous aurez l’occasion de découvrir la pierre aux 12 angles,
construction inca où les pierres sont parfaitement imbriquées, ce qui soulève nombres
d’interrogations. Visite de l’impressionnante cathédrale coloniale, dont la construction commença en 1559
et qui dura près de cent ans. Juxtaposée aux églises del Triunfo ainsi que celle de Jesús Maria, elle forme
un ensemble architectural chargé d’histoire.Direction le temple de l’Or, ou « Coricancha » en quechua ;
vous y découvrirez les fondations du monastère de Santo Domingo ainsi que de l’église coloniale.Vous
aurez également l’occasion de découvrir le marché principal de la ville, San Pedro, toujours en
effervescence. Il s’agit du marché le plus important de la ville, et vous pouvez y trouver fruits, légumes,
épices, fleurs ; l’occasion idéale de s’imprégner de l’atmosphère locale ! La découverte de toutes les
épices et fruits exotiques fera le délice des petits et des grands. Découverte des principaux sites
archéologiques autour de Cusco avec la forteresse de Saqsayhuaman, site destiné à protéger la ville.
Nous visiterons également les bains cérémoniels de Tambomachay, voués au culte de l’eau et aux dieux,
la forteresse de Puka Pukara ainsi que le site cérémoniel de Q’enko.
Ce sera un tour guidé complet de la région. Nuit en hôtel à Cusco. (DJ)
11 août – Cusco
Check out à votre hôtel de Cusco en fin d’avant-midi. (DJ)
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12 au 17 Août – Pas de services.
18 août – Cusco
Nuit à votre hôtel de Cusco.
19 août – Cusco / Puno
Départ depuis Cusco vers Puno en bus (10h environ en comptant repas et visites). Vous traverserez les
grands paysages des hauts plateaux andins, en observant plusieurs arrêts sur différents sites d’intérêt.
Vous découvrirez dans un premier temps le musée lithique de Pucara, lequel retrace l’évolution des
peuples andins depuis les premiers hommes jusqu’aux Incas. Vous observerez ensuite un arrêt au col de
la Raya, où l’oxygène se fera plus rare en raison de l’altitude (4335 mètres) à laquelle vous vous trouvez.
Vous y découvrirez la majestueuse Cordillère Royale, au cœur de la chaîne de montagne sud-américaine.
Arrêt dîner à Sicuani. Vous visiterez dans l’après-midi le site de Raqchi où se situe le temple Inca de
Wiracocha, le dieu créateur. Ce temple constituait un centre administratif et religieux de premier plan. Ses
impressionnantes dimensions et sa situation géographique laisse penser qu’il s’agissait d’un centre
destiné à stocker la nourriture pour les pèlerins se rendant à Cusco, situé au carrefour entre deux grandes
régions. Votre dernière étape vous emmène à Andahuaylillas. Ce petit village est célèbre pour son église
du début du XVIIème siècle, connue sous le nom de « Chapelle Sixtine de l’Amérique du Sud » grâce aux
fresques et tableaux qui la décorent, mais également pour son autel ciselé d’or. Arrivée à Puno en fin
d’après-midi. Nuit en hôtel à Puno. (DJ, DN)
20 août – Puno / Lac Titicaca / Puno
Départ en bateau privé depuis le port de Puno avec votre guide francophone. Vous visiterez dans un
premier temps l'île de Taquile, une île paisible
aux collines verdoyantes contrastant avec la
couleur vive du Lac Titicaca. vous aurez
l’occasion de découvrir les coutumes et
traditions des habitants de l’île, qui possède une
tradition textile de haute qualité. Le costume
typiqu e de l’île, reflétant état civil et fonction est
également une particularité que les habitants
seront fiers de vous faire partager. Les femmes
portent par exemple des couleurs vives
lorsqu’elles sont célibataires et des couleurs obscures lorsqu’elles sont mariées. Les hommes quant à eux
portent des bonnets rouges et blancs lorsqu’ils sont célibataires et rouges lorsqu’ils sont mariés. Vous
descendrez ensuite vers le port pour reprendre le bateau. Puis départ en direction de l’archipel de Uros,
constitué d’une quarantaine d’îles faites d’un socle de plantes aquatiques renforcées de roseaux du Lac.
La première étape de cette excursion nous ammènera à la rencontre de la communauté habitant sur les
différentes îles, constituées de « totora », où plusieurs familles vivent principalement de pêche et de
tourisme. Nuit en hôtel à Puno. (DJ)
21 août – Puno / Juliaca / Lima
Transfert (40 min) vers l’aéroport de Juliaca Envol à destination de
Lima. À votre arrivée, transfert vers votre hôtel et nuit à Lima. Reste
de la journée libre pour visiter à votre guise. Votre hôtel étend situé
dans el quartier de Miraflores il vous sera agréable de vous promenez
à pied dans le quartier où l’océan est proche. (DJ)
22 août – Lima / Départ
Libération de la chambre en fin d’avant-midi. Selon votre horaire de
vol, transfert vers l’aéroport. Fin de nos services.
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DJ: Déjeuner

DN: Dîner

S: Souper

Notes : - Ce tarif ainsi que le montant des taxes sont approximatifs, le prix final sera confirmé
lorsque toutes les prestations seront réservées et confirmées.
- Les conditions générales de la brochure « Horizon Lointain 2014» s’appliquent.

Villes
Lima
Cusco
Puno
Lima

PRIX :

Hôtel (ou similaire)
Casa Andina Classique San Antonio
Encatada
La Hacienda
Casa Andina Classique San Antonio

Catégorie
3*
3*
3*
3*

Nuits
1
3
2
1

occ simple :

Nos prix comprennent:
 Vols internes Lima / Cusco et Juliaca / Lima en classe économique avec Star Peru ou Taca Peru
 Vol international au départ de Québec
 7 nuits d’hébergement en occupation double en hôtels de catégorie 3*
 8 repas : 7 déjeuners et 1 dîner
 service de guides locaux de langue française
 visites privées mentionnées au programme
 Manutention d’une valise de 20 KG par personne
 Sac de voyages Tours Chanteclerc
 Frais de service
Guides et personnel :
 1 guide francophone privé pour la visite du lac Titicaca
 1 guide francophone privé pour la traversée de l’Altiplano
Transports :
 Minibus privé pour les visites et les transferts
 Bateau privé sur le lac Titicaca
 Bus de tourisme tout confort entre Puno et Cusco

Les incontournables du séjour :
 Visite de l’Altiplano en bus de tourisme collectif avec guide francophone privé
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 Visite à pied des îles Uros et Taquile avec guide francophone privé
 Visite du lac Titicaca en bateau privé avec guide francophone privé

Nos prix ne comprennent pas :
 Service du 14 au 17 août (chemin des incas)
 Visites à lima, Cusco et Sillustani
 pourboires aux guides, aux chauffeurs et personnel hôtelier (voir page 5 de la brochure 2014)
 Dépenses personnelles
Formalités d’entrée (citoyens canadiens) :
 Passeport valable 6 mois après le retour

au Canada

Copie du 30-7-2014
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